Date de mise à jour : 20/10/2010

ZOLPIDEM QUALIMED 10mg CPR PELL SEC B/7

En bref
Identité

Médicament hypnotique

Prescription

Première délivrance

Renouvellement

En lien

Dénomination commune : ZOLPIDEM
Principe actif : tartrate de zolpidem
Code CIP/ACL : 3400936451285
Conditionnement : Boîte de 7 comprimés pelliculés sécables
Disponibilité : En ville
Qualimed
117 allée des parcs
Laboratoire :
69800 SAINT PRIEST
Tél.: 04 37 53 20 52
Liste : Liste 1
Groupe générique : ZOLPIDEM (TARTRATE DE) 10 mg - STILNOX 10 mg, comprimé
pelliculé sécable
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Durée maximale de prescription
4 semaines
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La délivrance en dépannage de ce médicament dans le cadre d'un traitement chronique est interdite

Support de prescription
Ordonnance établie par tout prescripteur

Délai de présentation de l'ordonnance
3 mois

Durée de traitement délivrable
4 semaines

Mentions sur l'ordonnance
timbre de l'officine
numéro d'enregistrement à l'ordonnancier
date d'exécution
dans le cadre de la substitution générique, nom du médicament délivré lorsqu'il diffère de celui
prescrit, nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit si ce nombre
diffère pour le médicament délivré de celui prescrit
quantité délivrée

Transcriptions ou enregistrement
nom et adresse du prescripteur
nom et adresse du patient
date de délivrance
dénomination du médicament
quantité délivrée
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Renouvellement de la délivrance seulement à l'intérieur de la durée de prescription limitée à 4 semaines
La délivrance en dépannage de ce médicament dans le cadre d'un traitement chronique est interdite

Support de prescription
Ordonnance établie par tout prescripteur

Mentions sur l'ordonnance
timbre de l'officine
numéro d'enregistrement à l'ordonnancier
date d'exécution
dans le cadre de la substitution générique, nom du médicament délivré lorsqu'il diffère de celui
prescrit, nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit si ce nombre
diffère pour le médicament délivré de celui prescrit
quantité délivrée

Transcriptions ou enregistrement
nom et adresse du prescripteur
nom et adresse du patient
date de délivrance
dénomination du médicament
quantité délivrée
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Liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
arrêté du 18/05/2004 portant inscription (JORF du 04/06/2004)
Répertoire des médicaments génériques
décision du 12/03/2010 ajout groupe générique (JORF du 12/05/2010)
Publication au journal officiel
arrêté du 07/10/1991 fixant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés
hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite (JORF du 21/11/1991)

résumé des caractéristiques du produit
notice
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